
 

 

                          ENVIE à LYON recherche son   DIRECTEUR  GENERAL  

 

 

 Les unités ENVIE de Lyon opèrent sur le champ de l’INSERTION par l’ACTIVITE ECONOMIQUE. 

Elles constituent un ensemble de l’économie sociale, Emploi et Environnement, le plus important du 

Rhône en matière d’I.A.E., présent depuis près de 25 ans sur le territoire rhônalpin. 

ENVIE à Lyon fait partie du réseau national ENVIE (une cinquantaine d’unités en France). 

 Plus de cent salariés dont la majorité en parcours d’insertion : ENVIE-RHÔNE association, électro-

ménager rénové garanti ; ENVIE SUD-EST sas, logistique et traitement des déchets d’équipements 

électriques et électroniques ; SEDES société coopérative d’intérêt collectif, déchets d’emballage. 

Le chiffre d’affaires global dépasse les 7 millions d’Euros. 

 

Nous recherchons notre DIRECTEUR (trice) GENERAL (e) pour diriger l’entreprise, ses équipes et ses 

structures afférentes en assurant les missions suivantes : 

 

-la définition, l’élaboration et le pilotage des stratégies et des objectifs opérationnels, à partir d’une 

veille technique du secteur,  en collaboration étroite avec le conseil d’administration et son président 

-la garantie de la mission sociale d’insertion, finalité de l’entreprise 

-la bonne gestion économique à la fois sur le court-moyen terme et dans le souci de la pérennité 

-le développement et la conduite des projets nécessaires pour optimiser l’existant et garantir l’avenir 

-le management des équipes, avec l’appui d’un comité de direction et le relais de plus d’une vingtaine 

d’encadrants et permanents 

-le développement commercial et les partenariats ainsi que les missions de représentation 

-les actions de communication 

 

Profil :  

 

-de formation supérieure (Bac+4/5, ingénieur, ESC, master économie sociale…) 

-avec une expérience professionnelle confirmée en gestion de PME/PMI 

-une compétence technique reconnue dans la production industrielle (et/ou logistique) serait un plus 

-entrepreneur, vous possédez des qualités relationnelles et de communication avérées, et vos qualités 

personnelles vous prédisposent à un engagement dans une mission d’entreprise d’insertion 

-statut cadre de Direction (y compris mandats sociaux), CDI 

-rémunération 45/50 K€ + variable significatif sur primes d’objectifs 

-poste basé à Villeurbanne, déplacements grand Lyon et Rhône-Alpes, région parisienne (fédération 

Envie) 


